
Innovons 
ensemble !
Pour favoriser 
le développement économique
du territoire par l‘innovation

    Orléans Val de Loire Technopole
  
         Le LAB’O             
         1 avenue du Champ de Mars        
         CS 30019 
        45074 Orléans Cedex 2

      Téléphone : 02 38 69 80 98

Email : contact@tech-orleans.fr
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DÉCOUVRIR 

Initiatives
incubées

Evénements

Nos actions

Association loi 1901 créée en 1988, Orléans Val de Loire Technopole
       est labellisée RETIS (Réseau National de l’Innovation). 

   Son équipe d’experts facilite l’émergence de projets innovants et contribue 
à leur réalisation en étant force de proposition ou en répondant aux sollicitations. 

Elle fédère les acteurs de l’écosystème pour contribuer au développement 
économique territorial.

RÉUSSIR

Notre écosystème

ACCOMPAGNER
CATALYSER

Pôle ingénierie 
de projets
� Ingénierie de projets

structurants et collaboratifs : 
développement économique 
du territoire, nouvelles 
formations, partenariats 
hors-région

� Promotion technico-
 économique des activités

scientifiques : appui au monde 
académique, prospection 
de partenaires économiques, 
support au pôle entreprises

� Animation des relations
Recherche-Entreprises :
organisation d’événements 
pour créer des liens forts

� Emergence de filières : 
AgreenTech Valley, 
Lorias, Services à la personne
en environnement numérique

INITIERPôle réseaux, partenariats, prospective et LAB’O
� Animation de l’écosystème
� Animation du LAB’O : mise en place de services pour les startups, mise en relation 

entre grands groupes / startups / financeurs, organisation d’événements
� Sourcing de startups (salons, appels à projets, Startup WE Orléans…) 

et de partenaires
� Mise en place et animation d’une plateforme de troc de biens et services en B to B

Pôle entreprises
� Accompagnement à la création et au développement d’entreprises innovantes : 

parcours personnalisé, conseils pour structurer le Business Plan, la stratégie 
de développement et la recherche de fonds

� Organisation du programme SAXO 45 : accélération du développement 
de 8 entreprises en 8 mois par des formations-actions, du coaching d’experts 
et du suivi individualisé

� Sensibilisation au design : au travers de la plateforme Emergence Design
� Campagnes de financement participatif : appui opérationnel,

accompagnement sur-mesure


